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Séance inaugurale du comité de pilotage 

 
L’impact social de l’écologie 

Comment faire de la transition écologique un levier de l’inclusion sociale ? 

 

 
 

 

La Séance inaugurale du comité de pilotage intitulée L’impact social de l’écologie : 

comment faire de la transition écologique un levier de l’inclusion sociale ? a eu lieu jeudi 

25 novembre 2021 au Ministère des Solidarités et de la Santé.  

   

Nicolas Duvoux, rapporteur du groupe de travail « L’impact social de l’écologie 

Comment faire de la transition écologique un levier de l’inclusion sociale ? a introduit 

la séance et présenté le comité de pilotage. 

 

Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

(CNLE) prévoit dans son programme de travail d’engager des travaux visant à 

appréhender les retombées et enjeux sociaux associés à la transition écologique. Ce projet 

sera mené en collaboration avec divers experts, organismes extérieurs et les personnes 

concernées par les situations précaires. Il devrait aboutir à la remise d’un rapport dans le 

courant 2023. Un comité de pilotage appuiera cette démarche qui s’intéressera à 

l’articulation des dimensions sociales et écologiques ainsi qu’au contenu des politiques 

publiques et aux modes de gouvernement de cette mutation sociale majeure. 
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Au cours de cette séance, deux auditions ont permis d’entendre Eloi Laurent, économiste 

à l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) et Sophie Dubuisson-

Quellier, Directrice de recherche, Directrice adjointe du Centre de sociologie des 

organisations CSO - Sciences Po, Membre du Haut Conseil pour le Climat. 

 

Eloi Laurent a traité de la « Transition juste et inégalités environnementales : de quoi 

parle-t-on ? », suivi de Sophie Dubuisson-Quellier qui a traité du thème Consommation 

engagée, gouvernement des conduites : quels apports à la réflexion ?   

 

Ces auditions constituent un préalable à un travail préparatoire à la définition des axes du 

rapport. A cette occasion, un calendrier d’auditions d’experts et d’acteurs impliqués a été 

présenté. Nicolas Duvoux, sociologue, professeur et président du Comité scientifique du 

CNLE en sera le rapporteur. Des échanges avec les membres   ont eu lieu tout au long de 

la séance. 
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Prochaines séances du Comité de pilotage 

Jeudi 20 janvier 2022 -  Jeudi 17 février 2022 

 

Retrouvez nous sur le site du CNLE : www.cnle.gouv.fr 
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